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153  Système de boîte de vitesses manuelle

PI 153 20230427

Professional

Protection longue durée des huiles de boîte de vitesses manuelle. Peut allonger la durée de vie de la 
transmission. Assure un fonctionnement silencieux et amorti ainsi qu‘un passage de vitesses précis. 

Propriétés
 ✔ Réduit l‘usure grâce à la technologie OMC2

 ✔ Stabilise la viscosité
 ✔ Retarde la dégradation de l‘huile
 ✔ Protège contre la corrosion
 ✔ Allonge la durée de vie des composants
 ✔ Garantit une commutation nette et précise
 ✔ Evite les bruits dus au frottement

Domaine d‘application
 ✔ Pour les bruits de transmission
 ✔ Pour les bruits de fonctionnement et de rugissement
 ✔ Pour les passages de vitesses difficiles
 ✔ Pour le changement de l‘huile de transmission
 ✔ Pour les réparations de transmission

Mode d‘emploi
Pour chaque réparation de boîte de vitesses. Pour les passages de vitesses difficiles. Pour 
les bruits de fonctionnement et de rugissement. Retirer le capuchon, dévisser le tuyau de 
remplissage. Ajouter le contenu à l‘huile de transmission en basculant la soupape.

Dosage
Suffisant pour 2,5 l d‘huile de transmission (max. 10 % du niveau de remplissage d‘huile de 
transmission)

Indication
 ✔ Adapté pour les huiles de transmission à base synthétique ou minérale
 ✔ Si une transmission et un différentiel sont intégrés, utiliser uniquement le système de 

boîte de vitesses manuelle MP 153
 ✔ Ne convient pas aux huiles de transmission à base de polyglycol !

Description du produit Contenu Référence de l‘article Unité de 
conditionnement

Système de boîte de vitesses manuelle 125 ml 1102290 12 PCS


